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Qui eses-tu Raymond Defranceschi ?
Florian Kowalski : Quel est ton âge ?
Raymond Defranceschi : Je vais avoir
81 ans le 28 mars 2013
FK : Ta situation familiale ?
RD : Je suis marié, j'ai un fils de 41 ans
FK : Depuis combien de temps es-tu
licencié au C.C.R.?
RD : Depuis 20 ans au club. Auparavant, je pratiquais seul. J'ai eu mon
premier vélo à l'âge de 6 ans et mon
Raymond en possession de sa
deuxième à 16 ans. Entre les deux, il y
médaille préférée du B.C.M.R.
a eu la guerre.
FK : Quel est ton vélo actuel ?
RD : Actuellement, j'ai un vélo VITUS que j'ai récupéré à Jean
Lhété après avoir eu un accident sur mon vélo, il y a 4 ans.
FK : Quel est ton plus beau souvenir de vélo ?
RD : C'est le tour de la Bretagne et la montée de l’Esterel.
FK : Et ton pire souvenir ?
RD : C'est l'accident avec donc un vélo H.S. mais sans trop de
conséquences corporelles pour moi.
FK : Combien de kms as-tu parcouru ?
RD : Je fais environ 5000 kms par an.
FK : Combien de sorties effectues-tu en semaine ?
RD : Je fais deux sorties : l'une le mercredi après-midi, l'autre le
dimanche matin : 60 à 80 kms par sortie.
FK : Quel est pour toi le plus bel endroit pour pédaler ?
RD : J'aime bien les parcours de côtes.
FK : Qui est ton coureur préféré ?
RD : C'est Bernard Hinault,
FK : Pourquoi ?
RD : Il m'a semblé sympathique, bon rouleur et j'espère sans produit.
FK : Que pratiques-tu en dehors du vélo ?
RD : Je suis chrétien pratiquant. J'ai des responsabilités au sein de
l'église et dans la vie de tous les jours (secours catholique, résidence
pour personnes âgées, etc...)

FK : Comment t'appelle t’on dans le
peloton et pourquoi ?
RD : On m'appelle « la coccinelle »
parce que je porte sur le dos un sac
d'écolier qui a la forme d'une coccinelle!
« Coccinelle » n'a t-il pas de
produits interdits dans son sac?
FK : Tu es le gardien d'un temple ?
Lequel ?
RD : Ah! (Après un moment de réflexion). Je vois ce que tu veux
me faire dire Florian…. En effet, lors de l'organisation du
B.C.M.R. je suis le responsable du" garage à vélos". Je reçois les
participants qui viennent de loin la veille de l'épreuve et ils me
confient leurs vélos pour la nuit.

FK : Est- ce que tu dors dans ton temple ?
RD : Non! La surveillance de nuit est assurée par un veilleur.
FK : Bière, vin rouge ou vin blanc ?
RD : Vin rouge, un petit verre par jour.
FK : Ta lecture préférée ?
RD : Les articles d'opinions de la vie courante.
FK : Une musique ?
RD : Les valses de Vienne et les chanteurs de mon époque telle
que Michèle Torr.
FK : Une couleur ?
RD : Le bleu du ciel.
FK : Un animal ?
RD : C'est un oiseau : le canari.
FK : Un plat ?
RD : En général les plats préparés par mon épouse parce qu'elle
cuisine très bien.
FK : Un film ?
RD : Les dix commandements.
FK : Deux mots sur tes origines ?
RD : Je suis né italien, en France, dans la région ChampagneArdenne, naturalisé en 1942 pendant la période d'occupation.
FK : Quel est ton monde idéal ?
RD : C'est un monde dans la paix, dans la justice par le partage.

FK : Quel est ton trait de caractère ?
RD : Je suis plutôt calme, compréhensif et à l'écoute des autres personnes.

FK : De quoi es-tu fier ?
RD : De ma vie d'engagement commencée à l'âge de 12 ans par le
scoutisme.

FK : Pour toi le bonheur c'est quoi ?
RD : C'est de voir les autres heureux.

FK : Un rêve à réaliser ?
RD : C'est de participer à la sortie de la vallée de la Meuse.

FK : Ta devise dans la vie ?
RD : Rendre service

FK : Que fais-tu pour garder la forme ?
RD : C'est manger, se coucher, se lever à des heures régulières
et.....une heure de gymnastique tous les matins. Pas de tabac, pas
d'alcool à l'exception des Fêtes.

FK : Ta définition du cyclotourisme ?
RD : C'est un sport de plein air, en pleine nature qui permet de voir
les villages, les gens....

